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Un conte éducatif, écrit et raconté
par
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- Collection avec héros récurrent, petit format et petit prix pour un livre-cd.
- Texte rythmé, vocabulaire adapté à un très jeune public.
- Livres distrayants et éducatifs sur la mer, sa faune, sa flore, notre rapport avec celle-ci.
L’OUVRAGE
Zoë, une petite fille comme les autres – elle peut avoir 6 ou 7 ans – vient à la plage avec
sa maman et son chien Dino, un bichon très joueur. Très attaché à sa jeune maitresse,
il partagera ses aventures. Dans ce premier livre, Zoë rencontre un dauphin qui lui fait
découvrir son monde.
LES AUTEURS DU LIVRE
Navigatrice, scientifique et romancière de talent, Isabelle Autissier en a écrit le texte. Elle
offre toutes les qualités pour assurer l’écriture d’une collection éducative qui s’inscrit dans le
droit fil du travail qu’elle accomplit en qualité de Présidente de la branche française de WWF.
Sylvain Calvez est un illustrateur de talent. Sorti major de sa promotion à l’Ecole Brassart, il
devient web-designer chez Dailymotion puis graphic-designer chez Disneyland Paris. C’est sa
première collaboration pour une collection complète de livres-jeunesse.
LE CD
La voix d’Isabelle Autissier est accompagnée d’une création musicale originale signée Pascal
Ducourtioux, compositeur et instrumentiste ayant notamment à son actif de nombreuses
musiques de films. Le cd a été enregistré puis mixé chez Cristal Groupe à qui l’on doit
notamment les « Martine » de Casterman.
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